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Le CFSI et le ministère de l’Agriculture lancent  

le Prix ALIMENTERRE 2017, un concours de films ouvert aux 14-25 ans 

Depuis près de 10 ans, le Comité Français pour la Solidarité 

Internationale (CFSI) coordonne chaque année le Festival de films 

ALIMENTERRE. Organisé en Europe et en Afrique de l’Ouest, ce festival 

permet à un large public de découvrir des films mettant en lumière les 

enjeux de l’accès à une alimentation saine et suffisante pour tous.  

Afin d’offrir un espace d’expression aux jeunes générations, futurs 

consommateurs ou professionnels agricoles, le CFSI s’associe à la 

Direction générale de l’enseignement et de la recherche (DGER) du 

ministère de l’Agriculture, de l’Agroalimentaire et de la Forêt pour lancer 

la 4e édition du Prix ALIMENTERRE. Un concours de films courts pour les 

lycéens et les étudiants de moins de 25 ans. 

Un thème à illustrer en 5mn 

Le Prix ALIMENTERRE s’adresse aux jeunes ou groupes de jeunes entre 14 et 25 ans, lycéens ou 

étudiants, qui souhaitent pouvoir travailler, à travers le media vidéo, sur les sujets essentiels que sont 

l’agriculture et l’alimentation. Pour l’édition 2017, les jeunes sont invités à produire des films entre 2 et 5 

minutes sur le thème : Nourrir la planète aujourd’hui et demain. 

A la clé, une journée sur le thème du cinéma à Paris ou un bon d’achat pour du matériel vidéo. 

Le film « Coup de cœur du jury » sera diffusé dans le cadre du Festival de films ALIMENTERRE 

2017, soit plus de 1 200 séances en France et à l’international. Tous les lauréats présenteront 

leur film au Salon international de l’agriculture en 2018 à Paris. 

 Informations pratiques :  

 

http://www.cfsi.asso.fr/thematique/participez-prix-alimenterre-2017 

 

19 mars 2017 : date limite de remise des films  

Mai 2017 : publication des résultats, remise des prix au Ministère de l’agriculture, de l’agroalimentaire et 

de la forêt et lancement du Prix 2017 

15 octobre – 30 novembre 2017 : diffusion du film « Coup de cœur du jury » avant toutes les séances 

du Festival de films ALIMENTERRE 

Voir les films lauréats de l’édition 2016 ici. 
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